
L’hébergement 104 suites junior, 2 suites pres-

tige, 5 suites et 13 appartements dispersés dans 

le jardin pour créer une impression d’intimité 

totale. Toutes ont terrasse ou balcon et sont équi-

pées de téléphone direct, radio, TV vidéo à la 

demande, WiFi gratuit (excepté appartement), 

minibar, coffre-fort, sèche-cheveux, air condi-

tionné.

Les sports et loisirs 4 piscines extérieures d’eau 

de mer (dont 1 chauffée en saison), 1 piscine 

d’eau douce, accès direct à la plage de sable amé-

nagée, 4 courts de tennis. Cours de gym, initiation 

au tai chi et au yoga. Club enfants (de 3 à 12 ans) 

avec animation en saison (payant) et service de 

baby-sitting. Possibilité de réserver des activités 

de loisir comme l’hippisme, la plongée sous-ma-

rine et les excursions. A proximité: golf (à 10 km – 

tarifs préférentiels sur les green-fees).

Notre classification 

VILALARA THALASSO

Capacité: 120 curistes par jour – Fermé le dimanche

Un personnel attentionné et compétent vous 

accueille dans ce magnifique centre de thalasso-

thérapie spacieux et baigné de lumière. Intégré  

à l’hôtel, ce très beau complexe de 2600 m2 avec 

42 cabines et 3 piscines d’eau de mer, compte 

parmi les meilleurs centres de thalassothérapie 

en Europe et propose, outre des soins de thalas-

sothérapie classiques, une approche spa très 

diversifiée.

A disposition: piscine marine extérieure, sauna, 

hammam, tisanerie et salle de fitness Cours de 

yoga, stretching ou encore gymnastique. Le 

centre comprend également un institut de 

beauté, un coiffeur et un cabinet d’ostéopathie. 

Encadrement médical. Menus diététiques.

Blue & Green Vilalara Thalassa Resort HHHHH

L’accès: Avion: vol TAP via Lisbonne, ou easyJet 

direct d’avril à octobre, sur Faro, puis 50 min de 

transfert.

A savoir: Hôtel construit sur plusieurs niveaux et 

thalasso non reliée à l’hôtel, il faut beaucoup mar-

cher à l’intérieur de la propriété (sur demande, voi-

tures électriques).

Notre conseil: Resort éloigné de toute offre touris-

tique, shopping ou animation. Louez une voiture, 

lors de votre réservation, pour découvrir la région.

*Prix indicatif par personne – Exemple de prix 

incluant 7 nuits en Suite Junior Jardin base double, 

petit déjeuner et 24 soins (du 01.02 au 31.03.19).

Au sud du Portugal, au cœur de l’Algarve, à 4 km de la ville de Porches, une véritable oasis de verdure et de calme créée sur une falaise surplombant la 

mer. Le tout est merveilleusement intégré dans un jardin tropical avec ruisseaux, cascades, cygnes, canards, senteurs exotiques et sérénité.

NOUS AVONS AIMÉ

• Spectaculaire plage de sable fin abritée par 

une falaise rocheuse couleur ocre qui 

resplendit au soleil

• Véritable jardin d’Eden pour une semaine en 

amoureux dans le calme et la beauté

• Restauration tendance portugaise, avec 

menus basses calories
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